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Hôtel & restaurant Auberge de la Hutte Lurette à
Paliseul
Rue De La Station 64
Paliseul - 6850
Téléphone de contact : +32 61 53 33
09
Téléphone de réservation: +32 61 53
33 09
https://www.lahuttelurette.be/
Niché dans la magnifique campagne de Paliseul, ce petit hôtel 3
étoiles et restaurant offre un cadre pittoresque. Il dispose de
chambres doubles et de chambres familiales, idéales pour un
séjour en famille ou en couple.

Un séjour tout confort en pleine nature
7 chambres équipées de salle de bain avec baignoire
ou douche, TV et téléphone.
La possibilité d'y séjourner en groupe sur demande.
Un petit-déjeuner tous les matins.
Un restaurant servant des plats à base de produits
frais et locaux.
Jardin d'hiver et terrasse où déguster un bon petit-

déjeuner et le dîner.
Une connexion Wi-Fi dans tout l'établissement.

Découvrir Paliseul et sa région
Aux portes de la forêt de Saint-Hubert, profitez de Bouillon et de
ses richesses naturelles :

Le Parc animalier de Bouillon
Le Château fort de Bouillon
Circuit-découverte en Ardenne
Un merveilleux hôtel de charme pour se reposer à la campagne !
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